Consultation des syndicats sur
la construction de la bataille pour une

Convention Collective Nationale (CCN)
Cher-e camarade,
Depuis 18 mois, patronat et organisations syndicales de la métallurgie sont en négociation sur l’ensemble des garanties collectives de la branche, garanties dont dépend le quotidien professionnel de
1.4 million de salariés. La CGT Métallurgie porte la revendication d’une Convention Collective Nationale unique, pour qu’un métallo, qu’il soit du Nord, de Savoie ou du Gers, bénéficie des mêmes droits
et garanties de haut niveau.
L’UIMM, organisation patronale de la branche, a, de son côté, d’autres objectifs, aidée en cela par les
lois récentes :
• Démanteler les différentes garanties collectives qui couvrent les salariés ;
• Offrir aux patrons et aux DRH une boîte à outils dans laquelle ils pourront piocher ce qui les
intéresse.
Depuis 18 mois, la CGT Métallurgie a fait le choix d’informer et sensibiliser le plus largement possible
les salariés, premiers concernés. Pour cela, différents supports d’information sont utilisés : écho des
négos, tracts, livrets thématiques, page facebook… Des journées d’études sont tenues dans les territoires et 4 semaines d’actions ont été organisées, avec différentes mobilisations devant les chambres
patronales ainsi que la manifestation nationale du 13 octobre dernier qui a rassemblé 4.500 métallos
à Paris et a permis de déposer 50.000 pétitions à l’UIMM.
Face aux prétentions patronales, il est indispensable de poursuivre la construction du rapport de
forces pour peser sur ces négociations, empêcher la mise en place des prétentions patronales et
imposer notre Convention Collective Nationale. Après la récente semaine d’actions du 12 au 16 mars
actée par notre dernier Congrès et la journée interprofessionnelle d’action du 19 avril, la direction
fédérale a décidé d’associer étroitement l’ensemble de nos syndicats et sections syndicales à l’élaboration des suites à notre nécessaire mobilisation, avec la perspective de construire un processus
de luttes permettant d’élever le rapport de forces, tout en ayant le souci d’aider à la convergence des
luttes absolument nécessaire dans le contexte actuel de casse tout azimut.
Tel est l’objet de la présente consultation qui permettra à la direction fédérale de préparer au mieux
nos futures actions revendicatives.
Il est donc important que chaque syndicat consacre quelques instants pour répondre à cette
consultation, de manière collective, afin de débattre le plus largement possible avec les syndiqués des formes et moyens pour la construction des mobilisations.
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